


DOSSIER DE PRESSE

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES _ MOOREA 2011
Contexte
Chaque année, au mois de février, la Commune de Moorea-Maiao célèbre la Journée 
mondiale des zones humides pour commémorer la signature de la Convention sur les 
zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, au bord de la mer 
Caspienne. Partout dans le monde, des organismes gouvernementaux, des organisations 
non  gouvernementales  et  des  groupes  de  citoyens  à  tous  les  niveaux  de la  société 
profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et 
aux  avantages  des  zones  humides  en  général,  et  de  la  Convention  de  Ramsar  en 
particulier. 

Récapitulatif de la situation
En 2010, la célébration de la journée mondiale des zones humides a été annulée suite à 
des problèmes météorologiques (alerte tsunami et cyclone OLI). 
Cette année, en espérant que la météo soit clémente, la Commune de Moorea-Maiao a 
décidé de reconduire cette action afin de sensibiliser la population. 

Qu'est-ce qu'une zone humide?
C'est un lieu qui est, en permanence ou temporairement, humide. De manière générale, 
les zones humides sont des espaces constitués d'eau (douce ou salée): lacs, rivières, 
étangs, récifs coralliens, … et tant d'autres. Elles fournissent nourritures, habitats, et 
protection pour les animaux, les plantes et l'Homme. 

La convention sur les zones humides (ou convention RAMSAR)
C'est  un  traité  intergouvernemental  qui  sert  de  cadre  à  l’action  nationale  et  à  la 
coopération  internationale  pour  la   protection  et  l'utilisation  raisonnable  des  zones 
humides et de leurs ressources. 
Négocié  tout  au  long  des  années  1960  par  des  pays  et  des  organisations  non 
gouvernementales préoccupés devant la perte et la dégradation croissantes des zones 
humides qui servaient d’habitats aux oiseaux d’eau migrateurs, le traité a été adopté 
dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971. C’est le seul traité mondial du domaine de 
l’environnement qui  porte sur  un écosystème particulier  et  les  pays  membres de la 
Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète. 

Le lagon de Moorea, zone humide d'importance internationale

Depuis décembre 2008, le lagon de Moorea est classé zone humide d'intérêt mondial. 
Cette distinction vient récompenser les efforts de la commune de Moorea-Maiao pour 
son plan de gestion de l'espace maritime (PGEM). 

D’une  superficie  de  25  km²,  le  lagon  de  Moorea  est  dominé  par  un  écosystème 
remarquable : les récifs coralliens. Ces derniers assurent plusieurs rôles. D’un point de 
vue  écologique,  les  récifs  coralliens  font  partie  des  écosystèmes  les  plus  riches  au 
monde procurant habitats, nourritures et nurseries à la faune et la flore associées. D’un 
point  de  vue  économique,  cet  écosystème  permet  de  développer  des  activités 



touristiques telles que la plongée, le nourrissage (raies, requins et poissons), les sports 
de  loisirs…  Enfin,  d’un  point  de  vue  socioculturel,  la  mer  et  notamment  les  récifs 
coralliens offrent à la population une protection physique contre la houle, une ressource 
alimentaire, une source d’activité ludique et font partie intégrante de son histoire et de 
son quotidien.

Deux événements internationaux, une journée locale...

Le marathon international 2011

Nouveauté  cette  année:  la  journée  mondiale  des 
zones humides à Moorea sera célébrée à l'occasion de 
la  23ème  édition  du   « marathon  Tahiti-Moorea 
2011 ».

La renommée internationale du marathon permettra 
de communiquer plus largement sur l'importance de 
la préservation des zones humides à l'échelle locale 
et mondiale. 

40ème anniversaire de RAMSAR

2011 est une année spéciale pour RAMSAR qui célèbre son 40ème 
anniversaire. Depuis 1971, 40 années de protection des zones humides se 
sont écoulées. 

Le thème de la journée mondiale des zones humides 2011, les zones 
humides et les forêts,  a été choisi spécialement parce que 2011 a été 
déclarée Année internationale des forêts par les Nations Unies. 

Le slogan choisit par le secrétariat de RAMSAR est simple:

 « Les forêts: vitales pour l'eau et les zones humides ». Il  permet de 
réfléchir au rôle global des forêts dans notre vie:

• Le rôle des forêts - humides ou non  - dans notre vie et pourquoi il importe de 
prendre soin d'elles. Elles sont vitales pour tous les êtres humains car à l’échelon 
mondial, c’est des forêts que dépend la disponibilité de l'eau douce et, dans une 
large mesure, la qualité de l'eau.

• Le rôle des forêts dans le fonctionnement des zones humides. C'est simple : la 
santé de nos zones humides, qu'elles soient boisées ou non, est tributaire de la 
santé des forêts des bassins versants. Perdre et dégrader les forêts, c’est perdre 
et dégrader les zones humides.

Sans les forêts – qu’il s'agisse de forêts terrestres ou de zones humides boisées – nous ne 
pouvons vivre vu le rôle capital qu’elles jouent dans notre existence - pour l'eau, pour 
les aliments, pour les moyens d'existence, pour les loisirs... et pour bien d'autres choses 
encore.

Plus que du sport, une véritable fête ...
Placée sous le signe du sport avec la 23ème édition du célèbre marathon de Moorea, 



cette journée se veut également festive et ouverte à tous. En étroite collaboration avec 
des associations locales et la fédération d'athlétisme de Polynésie française (FAPF),  la 
Commune de Moorea-Maiao proposera diverses activités pour le tout public.  Pour la 
première fois, ces deux événements seront célébrés conjointement afin de mettre en 
place une programmation ludique, sportive et attractive et ainsi promouvoir de manière 
efficace  les  actions  éco-citoyennes  ainsi  que  les  éco  gestes  que  nous  pouvons  tous 
adopter au quotidien. 

De multiples activités pour tous les publics

Le jeune public et les scolaires
Les  plus  jeunes  constituent  un  public  privilégié.  Ce  sont  eux  qui  vont  pouvoir  agir 
immédiatement et relayer leurs convictions auprès des parents parfois plus réticents. 
Des activités ludiques et éducatives sont ainsi organisées à leur attention tout au long de 
cette journée: ateliers d'exposition, stands d'information et interactifs. Divers jeux et 
animations  sont  prévus.  L'objectif  affiché  étant  qu'ils  puissent  s'amuser  tout  en 
apprenant. 

En  éveillant  aujourd'hui  la  conscience  de  nos  enfants,  nous  nous  assurons  que  les 
générations de demain sauront conserver nos ressources; et ceci mieux que nous avons 
su le faire nous mêmes.

Les adultes
Expositions sur l'agriculture Bio, les éco gestes pour économiser l'eau et les gestes à 
adopter en mer, des démonstrations, le public adulte trouvera sur place les réponses à 
toutes ses questions relatives à l'environnement marin et terrestre. 

Les marathoniens
Stand d'information sur l'apport nutritif des produits locaux, dégustation de fruits frais, 
les éco gestes pour préserver notre fenua, les sportifs  auront également droit à des 
conseils et information pour continuer à faire du sport dans un environnement sain et 
durable. 

D'autres  animations  seront  également  proposées  sur  le  site  de  la  plage  publique de 
Temae: 

– Marathon  de  danse  traditionnelle  permettant  de  récolter  des  fonds  pour 
l'association PGEM dans le  but de réaliser  des actions  de sensibilisation et  de 
communication;

– Quizz pour inciter les visiteurs à rechercher l'information;

– Boîte à idées: « Comment agir pour ton futur? »

– Dégustation de produits locaux;

– Des animations musicales. 



Un événement, quatre objectifs majeurs...

Découvrir
Une sensibilisation ludique à son environnement

L'éco citoyenneté : alliance du sport et de la protection de la nature

Appréhender
Une prise de conscience de la fragilité de son environnement

Une prise de conscience de l'interactivité entre ses éléments

Impliquer
Favoriser une concertation permanente avec la population

Développer l'éco tourisme pour un avenir durable

Préserver
Enseignement des gestes éco citoyens du quotidien

Apprentissage d'activités et de jeux environnementaux



Une journée avec un programme divertissant....
PROGRAMME PRÉVISIONNEL (PROJET)

Samedi 19 février 2011

08h00 Ouverture de la journée mondiale des zones humides 2011

08h05 Discours du maire

08h15 Informations sur le déroulement de la journée

08h20 Inscription course familiale et marathon de danse traditionnelle

08h30 Ouverture des ateliers + lancement du jeu quizz *

12h00 Pause déjeuner

13h00 Reprise des ateliers

14h30 Marathon course familiale

15h00 Remise des prix course familiale

15h30 Marathon de danse traditionnelle

17h30 Remise des prix du marathon de danse traditionnelle

18h00 Remerciements et clôture de la journée. 

* Pour le quizz, un tirage au sort aura lieu toutes les heures. Les réponses au jeu quizz se 
trouveront dans les ateliers d'exposition et d'interaction.

Détail des ateliers: 

Stands inter actifs Stands d'exposition

➢ Stand PGEM  
(réglementation + jeu du fé'e)

➢ Stand Te mana o te moana 
 Jeux éducatifs sur l'environnement, éco gestes 
et sensibilisation sur le tourisme durable

➢ Stand SPEA
Cycle de l'eau, éco gestes pour préserver cette 
ressource.

➢ Stand Santé
Promotion des produits du fenua 

➢ Exposition sur les gestes éco citoyens 
(ADEME et EDT)

➢ Exposition sur la journée internationale 
de la montagne (herbiers réalisés par les 
écoles primaires de Moorea). 

➢ Exposition sur la convention RAMSAR

➢ Exposition sur le bois



➢ Stand SDR 
(département de la forêt et de la gestion de 
l’espace rural)

➢ Stand LPA
Pollution du lagon par les bassins versants


